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Communiqué de Presse
Paris (France) – Le 11 septembre 2017 à 8h30

Le Groupe Ymagis intègre les indices CAC® Small,
CAC® Mid and Small et CAC® All-Tradable
Paris (France) - Le Groupe Ymagis (ISIN : FR0011471291, mnémo : MAGIS, éligible PEA-PME),
le spécialiste européen des technologies numériques pour l’industrie du cinéma, annonce aujourd’hui
avoir intégré les indices d’Euronext CAC® Small, CAC® Mid and Small et CAC® All-Tradable, suite à la
révision annuelle des indices de la famille CAC par le Conseil Scientifique des indices d’Euronext.
La composition des indices de la famille CAC® est révisée chaque trimestre par le Conseil Scientifique,
composé d’experts indépendants. Les principaux critères de sélection sont des critères de capitalisation
et de liquidité.
« L’intégration d’Ymagis dans les indices de la famille CAC® reflète la progression de la liquidité du titre
ces derniers mois. Ces indices étant largement suivis et servant de référence à de nombreux
investisseurs, l’action Ymagis va bénéficier d’une meilleure visibilité et potentiellement de volumes
d’échanges encore accrus. » commente Jean Mizrahi, fondateur et Président Directeur Général du Groupe
Ymagis.

Prochain communiqué : le 29 septembre 2017 – Chiffre d’affaires et résultats du 1er
semestre 2017

A PROPOS DU GROUPE YMAGIS
Ymagis Groupe est le spécialiste européen des technologies numériques pour
l’industrie du cinéma. Fondé en 2007, le Groupe, dont le siège social est à Paris,
est aujourd’hui présent dans 23 pays avec près de 770 collaborateurs et se
structure autour de 3 pôles d’activités : CinemaNext pour les activités de services
aux exploitants cinématographiques (ventes et installation, solutions logicielles,
support technique/NOC et consulting), Eclair pour les activités de services de
contenus (post-production, acheminement cinémas, distribution numérique,
multilingue et accessibilité, restauration et préservation) et Ymagis pour les
solutions de financement. Pour plus d’informations, connectez-vous sur
www.ymagis.com, www.cinemanext.digital ou www.eclair.digital
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